
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 25 janvier 2016

Orange SA 

Menace sur les activités sociales et culturelles à
Orange SA : la solidarité en danger !

La CFE-CGC s’oppose à l’équité et à la solidarité des salariés d’Orange SA !

Depuis 2011, la CFE-CGC, s’appuyant sur les élu-e-s du CE de
SCE,  remet  en  cause  au  travers  d’actions  en  justice,  les
valeurs de solidarité et d’équité portées par l’ensemble des
organisations syndicales à la création des CE. Sous un faux
prétexte de reprise du budget de la restauration et de sa
gestion,   la  CFE-CGC  veut  mettre  fin  à  l’application  de
l’accord  du  13  janvier  2005,  signé  par  l'ensemble  des

organisations syndicales y compris la CFE-CGC. Pour rappel,
cet accord définit entre autres la délégation par les CE de la
gestion de la restauration à l’Entreprise, par soucis d’équité
et de cohésion territoriales. Il définit aussi la répartition de
la contribution patronale au prorata des effectifs  et non
pas,  comme  le  prévoit  le  code  du  travail,  sur  la  masse
salariale de chacun des CE. 

Des attaques en justice lourdes de conséquences pour chacune et chacun d’entre nous !

Le  dernier  jugement  du  tribunal  est  particulièrement
dangereux. Il contraint l’entreprise à reverser selon le choix
des  élus  de  chacun  des  CE,  la  contribution  patronale,  en
fonction  de  la  masse  salariale  ou  en  fonction  du  nombre
d’effectif.  Pas  besoin  d’avoir  fait  de  longues  études  pour
comprendre que les  CE de DO  auraient  intérêt à  choisir  le
critère des  effectifs  et  les CE de division celui  de la masse

salariale. En conséquence nous nous retrouverions dans une
situation où les CE de DO, qui concentrent les effectifs mais
avec  une  masse  salariale  moindre,  seraient  les  grands
perdants  au  profit  des  CE  de  direction  qui  regroupent  les
cadres dirigeants !  Par  son attitude la CFE-CGC contribue à
diviser les salarié-e-s.

« Mais personne ne perdra rien! » soutiendront les représentants de la  CFE-CGC qui manifestement ont fait le choix de sacrifier
les salarié-e-s des DO, périmètres où la CFE-CGC est faiblement représentée… Ces derniers apprécieront cette vision de l'équité !

Bel exemple de la part d’une organisation syndicale, à une période de notre histoire où le repli sur soi
s’exprime dans les urnes et où l’individualisme consume à petit feu les valeurs d’égalité et de fraternité
de notre République!



La Direction refuse de cotiser d’avantage et annonce la couleur ! 
Mardi 8 décembre 2015 l’entreprise a réuni l’ensemble des
organisations syndicales. Elle a annoncé qu’elle ferait appel
de la décision de justice et que si elle perdait « cela ne serait
pas sans conséquences ».  La direction refuse de mettre un
sou de plus dans les ASC. Elle menace de mettre fin à l’accord
de 2005. En cas de jugement en sa défaveur, elle rendrait aux
CE toutes les activités dont elle a actuellement la gestion. Le
plus gros morceau étant bien sûr la restauration ! Vos élu-e-s
devront alors faire le choix entre vous proposer des vacances
ou des loisirs de qualité, ou vous permettre de vous restaurer

à midi ! La CFE-CGC affirme que les organisations syndicales
seront en capacité  de gérer  les restaurants  aussi  bien que
l’entreprise !  C’est  faux :  nous  n’avons  pas  la  capacité,  les
moyens  humains  et  matériels  pour  cela.  La  CFE-CGC  ne
l’ignore pas, puisque sur le CE de SCE, elle a obtenu par voie
judiciaire la reprise en propre de la restauration. Finalement
après  avoir  « traîné la  patte »  de  longs mois,  elle  vient  de
demander  à  l’entreprise  de  reprendre  la  gestion  des
restaurants des sites de SCE tout en assurant soit disant le
contrôle ! Cynisme absolu ! 

Plus d’accord, plus de dépassement au bénéfice des salarié-e-s ! 
Alors qu'elle ne prélève que 62 millions d'  dans l'enveloppe€

des  ASC  pour  la  restauration,  Orange  affirme  dépenser
aujourd’hui 94 millions pour assumer la totalité du coût de
toutes formes de restauration (restaurant Orange, restaurant
inter-entreprises, tickets restaurant) . Conscients que les frais
de  restauration  seraient  en  constante  hausse,  les
organisations syndicales avaient,dans l’accord de 2005, signé
avec l’entreprise un montant forfaitaire.  

Ainsi les 32 millions supplémentaires dépensés chaque année
sont  pris  dans  la  poche  de  l’entreprise et  pas  dans
l’enveloppe des ASC. Si l’accord n’existait plus, nous aurions
une enveloppe fermée face à des frais de nourriture et loyers
en  hausse  constante !  Pour  les  assumer,  il  faudrait
inévitablement revoir à la baisse la qualité des prestations de
restauration ou réduire le budget des autres activités sociales
et culturelles ! Pour la CGT c' est hors de question.

Ne vous laissez pas piéger entre le marteau et l’enclume, entre le chantage de la Direction et le
comportement corporatiste et électoraliste de la CFE-CGC. 

Réagissez, entrez dans le débat signez massivement notre pétition pour exiger une restauration de
qualité  et des activités sociales et culturelles, solidaires, émancipatrices et réparties égalitairement
sur tout le territoire !

Soutenez la  CGT pour  que les  Institutions Représentatives du Personnel  soient  territoriales  et  de
proximité, seule solution pour éviter qu’une telle situation se produise !

Exigez  le maintien de l’accord du 13 janvier 2005 et son respect par l’ensemble des organisations
syndicales, l’ensemble des élu-e-s des CE et de la Direction. 

Nom Prénom N°du département service signature


